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Monsieur Gilles Neviaski

Sous-directeur des systèmes
d'information par intérim
Secrétariat général

Monsieur le Sous-directeur par intérim,

Secrétariat général

Soixante ans après la création du ministère, le ministère s'engage dans
une démarche de transformation.

Présentée le 14 juin dernier, lors du séminaire de l'encadrement
supérieur du ministère, et le 17 juin dernier, lors du Comité technique
ministériel, cette transformation reflète l'ambition du Ministre de donner aux
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politiques publiques culturelles plus de force et de résonance, plus d'agilité et
de proximité pour relever les défis auxquels le ministère doit répondre : les
fractures persistantes dans l'accès à la culture, entre les territoires et les âges,
qui font de l'émancipation citoyenne par la culture le premier enjeu de nos
politiques ; l'inscription dans les territoires de l'ambition culturelle, quels que
soient les domaines, en pleine articulation avec les collectivités territoriales ;
les enjeux du numérique qui bouleversent les modèles économiques et les
pratiques culturelles et font de notre souveraineté culturelle une question
essentielle ; et enfin le renouvellement de l'accompagnement des artistes et
des créateurs, sans qui la politique culturelle n'aurait de sens.
Cette transformation se veut une démarche de mobilisation collective,

qui est guidée par trois principes : proximité, avec les agents et les usagers ;
simplicité, de nos modes de travail et de nos procédures ; et efficacité, dans
le service rendu.

La transformation du ministère s'articule autour de quatre principales
orientations :

•

La première d'entre elles vise à réorganiser le ministère, afin de

recentrer l'action de l'administration centrale sur ses missions de conception,
de pilotage, d'animation et d'évaluation des politiques publiques et de
consolider l'action des directions régionales des affaires culturelles, ainsi que
des directions des affaires culturelles en outre-mer, qui doivent être investies
d'une réelle capacité de décision.
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